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Abstract of FR271S290

The staple has two straight and parallel anchoring legs (1a,1b), joined at the top by a dome-shaped head (1c) which is basically circular in shape, is only slightly convex, and

has no sharp edges. The under-surface of the domes head is concave in shape and can be equipped with a series of spikes in between the two legs. The spikes can be set in

staggered rows.
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Aarafe chiruraicale a ligaments.

L'invention se rattache au secteur technique des sciences

medicales et chirurgicales.

Plus particulierement, l'invention concerne une agrafe du type

5 de celles utilisees pour la fixation des ligaments naturels ou artrficiels, par

exemple, en ligamentoplastie et en traumatologie du genou.

D'une maniere parfaitement connue pour un homme du

10 metier, ce type d'agrafes comprend deux branches d'ancrage paralleles,

reunies par une partie commune rectiligne. Les branches d'ancrage sont

effilees a leurs extremite libres et presentent. sur la totalite ou une partie de

leurs faces, une serie de wantages. La partie commune rectiligne peut

1

5

presenter des picots d'ancrage.

Cet etat de la technique ressort par exemple de

I'enseignement des brevets FR 2590793 et GB 218662.

Generalement, la partie rectiligne de raccordement des deux

20
branches presente des asperites susceptibles de rentrer en conflit avec

certaines parties de I'organisme. En outre, cette partie rectiligne constitue

une surface d'appui reduite, limitant la tenue de la prise sur le ligament.

25 L'invention s'est fixee pour but de remedier a ces

inconvenients, de maniere simple, sure, efficace et rationnelle.

Le probleme que se propose de resoudre l'invention est

3Q
d'ameliorer la tenue de la prise sur le ligament en augmentant la surface

d'implantation des picots, tout en ayant pour objectif de supprimer tout

conflit sur la partie externe de I'agrafe, en supprimant toute saillie

agressive.
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Pour resoudre un tel probleme il a ete con?u et mis au point

une agrafe chirurgicale a ligaments du type de celles comprenant deux

branches rectilignes d'ancrage paralleles reunies a I'une de leurs

extremites par une partie commune. Selon I'invention, il est revendique

que la partie commune presente une forme generate tres sensiblement

5 circulaire.

Avantageusement, la partie commune a la forme generate

d'un dome de faible convexite, sans aucune saillie agressive.

1

0

Un autre probleme que se propose de resoudre I'invention est

d'eviter tout effet de cisaillement et d'ecrasement du ligament.

Un tel probleme est resolu en ce que la face interne du dome

presente. entre les deux branches d'ancrage, une surface concave usinee

15
sur la totalite de la largeur de la partie commune, ladite surface etant

equipee d'une pluralite de picots.

Le rayon de courbure est forme dans le meme plan que celui

defini par les deux branches d'ancrage.

20 Avantageusement, les picots sont disposes en quinconce.

L'invention est exposee, ci-apres plus en detail a I'aide des

dessins annexes, dans lesquels :

25

La figure 1 est une vue en perspective de I'agrafe.

La figure 2 est une vue de face de I'agrafe.

La figure 3 est une vue de cote correspondent a la figure

30
2 '

La figure 4 est une vue en coupe transversale consideree

selon la ligne 4.4 de la figure 2.
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L'agrafe chirurgicale. designee dans son ensemble par (1),

comprend deux branches rectilignes d'ancrage paralelles (1a) et (1b)

reunies par une partie commune (1c). D'une maniere parfaitement connue,

les extremites libre des branches (1a) et (1b) sont biseautees en (1a1) et

5 (1 b1 ). De meme, ces branches peuvent presenter notamment sur leur face

laterale externe, des crans (1a2) (1b2) disposes de maniere degressive.

La section transversale des branches (1a) et (1b) est tres sensiblement

carree.

10 Selon I'invention, la partie commune (1c) presente la forme

generate d'un dome (1c1) de faible convexite (figures 2 et 3). Les bords du

dome (1c1) sont arrondis pour ne constituer aucune saillie agressive.

1

Comme le montrent les figures 2 et 4, la face interne du d6me

(1c) presente, entre les deux branches (1a) et (1b), une surface

concave(lc2). Cette surface (1c2) est formee sur la totality de la largeur (L)

du dome (1c1). Le rayon de courbure (r) de la surface (1c2) est form6 dans

ie meme plan vertical que celui defini par les deux branches (1a) et (1b)

20
(figure 2).

Ainsi conformee, cette surface (1c2) presente une pluralite de

picots (1d) disposes en quinconce. II apparait done que les picots sont

disposes sur une surface beaucoup plus importante que celle que

25 presente les agrafes classiques, ce qui permet d'ameliorer la tenue de la

prise sur le ligament. En outre, la forme, en creux de la surface (1c2) evite

de cisailier et d'ecraser le ligament.

A noter que les extremites pointues des picots (1d) sont

30
situees dans un meme plan horizontal.

Compte-tenu des caracteristiques specifiques de cette agrafe,

cette derniere trouve une application particulierement avantageuse en
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traumatologic, pour la fixation d'un arrachement osteoligamentaire, pour la

fixation d'une coiffe d'epaule frafche...

L'agrafe peut egalement presenter tout type d'agencement

pour cooperer avec un appareil impacteur. Par exemple, la partie

commune (1c) peut presenter dans son epaisseur, un trou taraude apte a

5 cooperer avec une portee filetee correspondante, de I'appareil impacteur.

On peut citer egalement la ligamentoplastie du genou oD

l'agrafe peut etre fixee sur le tubercule de Gerdy, en y etant parfaitement

10 toleree. L'agrafe ne constitue pas une gene resultant du balayage des

parties mobiles de cette region.

Bien evidemment, cette agrafe est realisee en toutes matieres

<| 5
et dimensions.

Les avantages ressortent bien de la description, en particulier

on souligne et on rappelle :

20
- La forme de la partie commune de raccordement des deux

branches, sous forme d'un dome de section sensiblement circulaire, non

agressive sous la peau,

- Le profil en creux de la surface recevant les picots et les

25 bords arrondis du dome, permettant de maintenir le transplant sans

ecrasement et cisaillement.

30
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REVENDICATIONS

-1- Agrafe chirurgicale a ligements comprenant deux branches rectilignes

d'ancrage paralleles (1a) (1b) reunies a Tune de leurs extremites par une

partie commune (1c), caracterisee en ce que la parte commune (1c) a une

5 forme generate tres sensiblement circulaire.

-2- Agrafe selon la revendication 1, caracterisee en ce que la partie

commune (1c) a la forme generate d'un d6me (1c1) de faible convexite,

10 sans aucune saillie agressive.

-3- Agrafe selon la revendication 2, caracterisee en ce que la face interne

du dome (1c1) presente, entre les deux branches d'ancrage (1a) (1b), une

surface concave (1c2) usinee sur la totality de la largeur (L) de la partie

1

5

commune (1c), ladite surface etant equipee tTune plurality de picots (1d).

-4- Agrafe selon la revendication 3, caracterisee en ce que le rayon de

courbure (r) de la surface concave (1c2), est forme dans le meme plan que

20
celui defini par les deux branches d'ancrage (1a) (1b).

-5- Agrafe selon la revendication 3, caracterisee en ce que les picots (1d)

sont disposes en quinconce.

25
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